HAMAC 1 PLACE ACIER ET TEXTILÈNE TURQUOISE
FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :

H11-T

GENCOD :

3 700 286 405 908

Profitez pleinement de vos instants de détente avec ce hamac très confortable, mais aussi très solide. Sa structure en acier
lui permet d'assurer une grande stabilité. Système d'accroche de la toile avec des ressorts.

Composition

1 hamac + 1 têtière

Matière

Armature : acier
Assise : textilène

Coloris

Structure: noir
Textilène: turquoise

Dimensions produit(s)

L 240 x l 90 x H 60 cm

Nombre de colis

1 colis

Dimensions colis

L 148 x l 35 x H 12 cm

Poids brut / net

16,0 kg / 14,0 kg

Montage

A monter : notice de montage fournie
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HAMAC 1 PLACE ACIER ET TEXTILÈNE TURQUOISE
FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :

H11-T

GENCOD :

3 700 286 405 908

Nos meubles sont destinés à un usage extérieur et/ou intérieur.
Vous avez choisi un meuble majoritairement composé des matières suivantes:
- textilène: C’est une toile tissée en PVC. Il est constitué de polyester et de vinyl lui assurant une grande
stabilité à la lumière et une bonne résistance au soleil, grâce à un traitement anti UV. Le textilène est
également traité pour résister à l'humidité et aux différentes moisissures. Nettoyer votre mobilier à l'eau
légèrement savonneuse et rincer à l'eau claire.

Conseils d'entretien

- acier : L’acier est un matériau très résistant au chaud et au froid et assure une vdurée de vie plus
longue. L’entretenir avec de l’eau savonneuse.
Garantie

1 an
Livré avec une têtière.
Système d'accroche de la toile avec des ressorts.

Informations complémentaires

La garantie ne concerne pas :
- les griffes, empreintes, éclats, coups ou brûlures
- les défauts ou détériorations provoqués par un usage différent de celui pour lequel le produit a été
conçu, par une mauvaise utilisation ou par le non-respect de la notice de montage, du guide de pose ou
des conseils d’utilisation et d'entretien
- les détériorations ou défauts provoqués lors de la livraison, de l’installation ou du montage, par le
distributeur, l’installateur ou le consommateur
- les défauts d’aspect visibles non déclarés lors de la livraison du produit
- les dégâts constatés sur un meuble déjà installé
- les modifications d’aspect du produit consécutives à l’usage, en particulier pour les éléments soumis à
l’usure
- les produits qui ont été entreposés dans des conditions inadaptées
Détails de la garantie :
- la garantie prend effet le jour de réception par le revendeur et est valable 1 an
- la garantie couvre
les pièces reconnues défectueuses par DCB GROUPE, tels que les vices de fabrication matière
Demande de garantie :
- toute demande de garantie doit être formulée à votre revendeur uniquement
- accompagnez votre demande d’une description écrite et claire de l’avarie constatée
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